
PLAN DE TRAVAIL SEC  3 

Plan de travail : semaine du 15 au 19 juin 2020 
 

École Secondaire Cap-Jeunesse 
600, 36e avenue, St-Jérôme, J7Z 5W2, Tél. : (450) 436-1858, Téléc. : (450) 436-1555 

 
MATIÈRE : FRANÇAIS 

Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

 
 
Communication orale 
(écoute) 

1- Visionnement du documentaire Bagages 
(52 minutes). 
 
2- Répondre aux questions 
 

Ordinateur 
 
Classroom 

vendredi 19 juin 100 minutes 

MATIÈRE : ANGLAIS 
Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

Consolidate prior 
knowledge 

 
Organize tools and 
resources 

 
Explore cultural 
products in the 
target language 
 
Revise learning and 
reading and writing 
strategies 
 
Interact orally in 
English 
 
 
 

**further instructions available on Google 
Classroom** 
 
Complete the End of Unit activities on 
Google Forms 
 
Create a discussion group and have a 
discussion 

Computer and 
Internet Access 
 
Google Classroom 
Access  

Sunday, June 21, 9:00 PM 180 minutes 
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MATIÈRE : MATHÉMATIQUES 
Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

Consolider toutes les 
notions vues cette 
année 
 
 

→   Relire les notes de cours de l’année ou 
explorer ces sites 

◆ http://www.alloprof.qc.ca/
BV/Pages/m1284.aspx 
(Théorème de Pythagore) 

◆ http://www.alloprof.qc.ca/
BV/Pages/m1243.aspx 
(aire et volume des solides) 

◆ http://www.alloprof.qc.ca/
BV/Pages/m1046.aspx 
(notation scientifique) 

◆ http://www.alloprof.qc.ca/
BV/Pages/m1044.aspx#pro
priete1 (propriétés des 
exposants) 

◆ http://www.alloprof.qc.ca/
bv/pages/s1417.aspx (sens 
spatial) 

◆ Les vidéos de mme 
Leblanc ( algèbre, 
factorisation, inéquation, 
système d’équation et 
relation linéaire) 

→ Faire le Google Formulaire (Questions 
sur chaque notion vue en cette année) 
https://docs.google.com/document/d/1IScilF
aA_MLTQFPdIgjj9BcIkDzoBYz70616CeIPRLk/e

Ordinateur (ou 
tablette), calculatrice 

19 juin 2020 Environ 2h 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1284.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1284.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1243.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1243.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1046.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1046.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1044.aspx%23propriete1
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1044.aspx%23propriete1
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1044.aspx%23propriete1
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1417.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1417.aspx
https://docs.google.com/document/d/1IScilFaA_MLTQFPdIgjj9BcIkDzoBYz70616CeIPRLk/edit
https://docs.google.com/document/d/1IScilFaA_MLTQFPdIgjj9BcIkDzoBYz70616CeIPRLk/edit
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MATIÈRE : SCIENCES ST 

Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

 
Consolider les 
éléments importants 
pour la réussite des 
sciences en 4e 
secondaire : 
Les propriétés 
caractéristiques 
 
 
 
 
 

 
- Faire les exercices feuilles d’exercices 

du chapitre 7 qui sont dans 
Classroom. Faire parvenir le travail 
sous format PDF ou photos. 

 

Un téléphone envoyer 
le travail en PDF ou en 
photos 
Accès à Classroom 
pour remettre le 
document. 
 

La tâche devrait-être 
terminée pour le 18 juin 
minuit. 
 
 
 

environ 100 
minutes 

MATIÈRE : SCIENCES ATS 
Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

 
Consolider les 
éléments importants 
de  l’Univers 
Technologique 
 

 
- Révision des chapitres 11 et 12 

 
- Utiliser les résumés que vous avez 

créé en vu d’une évaluation 
formative sur l’univers technologique 
(chapitres 11 et 12 du volume ADN) 

Ordinateur/Tablette/C
ell avec inscription au 
groupe Google 
Classroom ATS ainsi 
que sur le site 
de Lachenelière pour 
les exercices en ligne. 
**Toujours utiliser le 
courriel edu-groupe 
de l’élève lors des 
inscriptions. 
 
 
 

Évaluation formative le 
18 juin avant 22:00 

60 minutes 

 

https://docs.google.com/document/d/1IScilFaA_MLTQFPdIgjj9BcIkDzoBYz70616CeIPRLk/edit
http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
http://cheneliere.ca/
http://edu.csrdn.qc.ca/
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MATIÈRE : UNIVERS SOCIAL 

Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

 
Révision du chapitre 
6 
 

 
Faire les pages du cahier : Mémoires 
Plan détaillé dans classroom 

 
Cahier en ligne: 
Mémoires 
 
Classroom 
 
 

 
Vendredi 19 juin 

 
75 min. 

 

 


